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Province de Québec 
MRC Beauce-Sartigan 
Municipalité de Saint-Simon-les-Mines 

 

Séance ordinaire du 11 décembre 2018 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 11 décembre 2018 à 19 h 30, à la 
salle municipale, 3338, rue Principale, Saint-Simon-les-Mines. 

Sont présents :  M. Gilles Larivière  conseiller #1 
M. Paul Tanguay  conseiller #2 

   M. Richard Rodrigue  conseiller #3 
M. André Lapointe  conseiller #4 

   M. Jean-Yves Busque  conseiller #5 

Est absente :  Mme Julie Hébert  conseiller #6 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Martin 
Saint-Laurent. 

Est également présente Madame Véronique Fortin, directrice générale 
et secrétaire-trésorière. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

Monsieur le maire Martin Saint-Laurent déclare ouverte la séance 
ordinaire du 11 décembre 2018. 

1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont pris 
connaissance de l’ordre du jour de la présente séance et que 
monsieur le maire en fait lecture au bénéfice de l’auditoire; 

2018-12-241 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu que l’ordre du 
jour de la présente séance soit adopté tel que présenté et en 
conséquence demeure ouvert à toute modification : 

1- Ouverture de la séance 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

13 novembre 2018, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du règlement no 241-2018 modifiant le 

règlement no 587-2015 relatif à la paix et le bon ordre 
dans la municipalité; 

2.3 Adoption du règlement no 242-2018 relatif à la 
prévention incendie; 

2.4 Avis de motion – règlement 245-2018 décrétant les 
taux de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice 
financier 2019 et les modalités de perception; 

2.5 Dépôt du projet de règlement 245-2018 décrétant les 
taux de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice 
financier 2019 et les modalités de perception; 

2.6 Avis de motion – règlement 246-2018 déléguant au 
directeur général et secrétaire-trésorier le pouvoir de 
former un comité de sélection pour l’analyse des 
soumissions relatives à la fourniture des services 
professionnels; 

2.7 Dépôt du projet de règlement 246-2018 déléguant au 
directeur général et secrétaire-trésorier le pouvoir de 
former un comité de sélection pour l’analyse des 
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soumissions relatives à la fourniture des services 
professionnels; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Dépôt de la liste des retardataires; 
3.3 Procédure vente pour taxes; 
3.4 Motion de remerciement pour monsieur Russel Poulin; 
3.5 Horaire des Fêtes; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
5.1 Motion de remerciement aux membres sortants du 

Comité consultatif des loisirs; 
5.2 Nomination des nouveaux membres du Comité 

consultatif des loisirs; 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Autorisation de présenter une demande de subvention 

au Programme de gestion des actifs municipaux de la 
Fédération canadienne des municipalités; 

8.2 Autorisation pour l’achat de pneus pour le camion; 

9- Correspondance 

10- Affaires nouvelles 

1.  

11- Rapport des comités 

11.1 Conseil des maires – MRC Beauce-Sartigan; 

11.2 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud; 

11.3 Corporation pour la protection du patrimoine de 
Saint-Simon-les-Mines; 

12- Période de questions  

13- Levée de la séance  

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 

2. GREFFE 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
13 novembre 2018 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 
13 novembre 2018 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

2018-12-242 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu, que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018 soit adopté 
tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Adoption du règlement no 241-2018 modifiant le règlement 
no 587-2015 relatif à la paix et le bon ordre dans la 
municipalité 

ATTENDU QUE ce conseil désire modifier l'article 22 du 
Règlement numéro 587-2015 concernant la paix et le bon ordre 
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dans la municipalité;  

ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné à une séance de ce conseil tenue le 13 
novembre 2018; 

2018-12-243 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu à 
l’unanimité que le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.3 Adoption du règlement no 242-2018 relatif à la prévention 
incendie 

ATTENDU les pouvoirs attribués à la Municipalité en matière de 
sécurité par la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., s-3.4), par la Loi 
sur les compétences municipales (L.R.Q., c. 47.1) et par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., A-19.1); 

ATTENDU QUE le règlement est adapté au schéma de couverture 
de risque de la MRC Beauce-Sartigan;  

ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné à une séance de ce conseil tenue le 13 
novembre 2018; 

ATTENDU QU’un projet de règlement a dûment été déposé lors 
de la séance du conseil tenue le 13 novembre 2018; 

ATTENDU QUE toute personne pouvait obtenir copie du 
règlement soumis pour adoption auprès du responsable de 
l’accès aux documents de la municipalité au plus tard deux jours 
avant la présente séance et que dès son début, des copies ont 
été mises à la disposition du public; 

2018-12-244 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu à 
l’unanimité que le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.4 Avis de motion – règlement no 245-2018 décrétant les taux de 
taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice financier 
2019 et les modalités de perception 

Le conseiller Jean-Yves Busque donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
décrétant les taux de taxes, les tarifs de compensation pour 
l’exercice financier 2019 et les modalités de perception. 

2.5 Dépôt du projet de règlement no 245-2018 décrétant les taux 
de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice financier 
2019 et les modalités de perception 

Le maire présente le projet de règlement qui décrétera les taux 
de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice financier 2019 
et les modalités de perception 

2.6 Avis de motion – règlement no 246-2018 déléguant au 
directeur général et secrétaire-trésorier le pouvoir de former 
un comité de sélection pour l’analyse des soumissions 
relatives à la fourniture des services professionnels 

Le conseiller André Lapointe donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
déléguant au directeur général et secrétaire-trésorier le pouvoir 
de former un comité de sélection pour l’analyse des soumissions 
relatives à la fourniture des services professionnels. 
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2.7 Dépôt du projet de règlement no 246-2018 déléguant au 
directeur général et secrétaire-trésorier le pouvoir de former 
un comité de sélection pour l’analyse des soumissions 
relatives à la fourniture des services professionnels 

Le maire présente le projet de règlement qui déléguera à la 
directrice générale et secrétaire-trésorière le pouvoir de former 
un comité de sélection pour l’analyse des soumissions relatives à 
la fourniture des services professionnels. 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer a été déposée; 

ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière adjointe atteste que les 
crédits nécessaires sont disponibles; 

2018-12-245 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 
de novembre 2018, tel que rapportés à la liste des comptes 
à payer pour un montant totalisant 88 355,34 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 
13 195,88 $ soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.2 Dépôt de la liste des retardataires 

La directrice générale fait dépôt de la liste des retardataires. 

3.3 Procédure vente pour taxes 

ATTENDU QUE selon la Loi sur la fiscalité municipale le droit de 
recouvrer un montant se prescrit par trois ans à compter de 
l’exigibilité de ce montant;  

2018-12-246 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE le conseil redresse le fonctionnement actuel;  

QUE le délai de vente pour non-paiement de taxes pour la 
municipalité de Saint-Simon-les-Mines se limite à un an 
d’arrérages. 

QU’une lettre accompagnée d’un avis de rappel soit envoyée à 
tous propriétaires ayant plus d’un an d’arrérages. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.4 Motion de remerciement pour monsieur Russel Poulin 

Les membres du Conseil tiennent à remercier monsieur Russel 
Poulin pour toutes les années qu’il a faites à titre de concierge 
pour la municipalité. 

3.5 Horaire des Fêtes 

Avis de fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 
du 21 décembre 2018 au 4 janvier 2019, inclusivement. 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Aucun sujet 
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5. LOISIRS ET CULTURE 

5.1 Motion de remerciement aux membres sortant du Comité 
consultatif des loisirs 

Les membres du Conseil tiennent à remercier madame Jacynthe 
Jacques et monsieur Stéphane Busque pour leur implication à 
titre de membre du Comité consultatif des loisirs. 

5.2 Nomination des nouveaux membres du Comité consultatif des 
loisirs 

ATTENDU QUE deux postes sont vacants au sein du Comité 
consultatif des loisirs, soit les postes 2 et 4; 

ATTENDU QUE nous avons reçu des candidatures; 

ATTENDU QUE la période de mise en candidature s’est terminée 
le 4 décembre; 

2018-12-247 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE monsieur Maxime Grenier soit nommé à titre de membre du 
Comité consultatif des loisirs au poste numéro 2. 

QUE madame Daisy Dumas soit nommée à titre de membre du 
Comité consultatif des loisirs au poste numéro 4. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Autorisation de présenter une demande de subvention au 
Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération 
canadienne des municipalités 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
n’a pas de plan de gestion des infrastructures; 

CONSIDÉRANT QUE le Programme de gestion des actifs 
municipaux de la Fédération canadienne des municipalités 
pourrait aider la municipalité à faire l’acquisition d’un plan de 
gestion des infrastructures; 

2018-12-248 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines demande à la 
directrice générale de présenter une demande de subvention au 
Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération 
canadienne des municipalités pour l’acquisition d’un plan de 
gestion des infrastructures. 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines s’engage à mener 
les activités suivantes dans le cadre du projet proposé soumis au 
Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération 
canadienne des municipalités afin d’améliorer son programme de 
gestion des actifs : 

- Recueillir des données sur l’état de 50,5 km de route. 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines consacre 4 140 $ 
de son budget au financement des coûts associés à ce projet. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.2 Autorisation pour l’achat de pneus pour le camion 

ATTENDU QUE l’état de certains pneus ne convient pas pour la 
saison hivernale; 

2018-12-249 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE le Conseil autorise l’achat de quatre (4) pneus rechapés chez 
Les Pneus Beaucerons inc.; 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

9. CORRESPONDANCE 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

1.  

2.  

11. RAPPORT DES COMITÉS 

11,1 Conseil des maires – MRC Beauce-Sartigan 

11,2 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud  

11,3 Corporation pour la protection du patrimoine de Saint-Simon-
les-Mines 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une période de questions a été réservée pour le public. Seules les 
questions demandant des délibérations seront retenues pour les fins du 
procès-verbal. 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2018-12-250 À 20 h 13, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière et résolu, de 
lever la séance. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
« Je, Martin Saint-Laurent, maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Martin Saint-Laurent   Véronique Fortin 
Maire      Directrice générale et secr.-trésorière 


